Sur le sentier, de SENIL au LARAGOU
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Balade sur le sentier de SENIL au LARAGOU (3 août 2014)
Le sentier du Laragou nous mène du lieu dit Sénil jusqu’à l’amont du lac par un chemin
bien ombragé sur la première moitié du parcours. Qu’avons-nous rencontré cette matinée du
3 août ?
Des petits panneaux posés par des bénévoles y indiquent les noms d’arbres, arbustes, et
plantes communes de ce milieu. Tamier d’Europe, Clématite des haies, Houblon
profitent cette année des pluies du printemps et de juillet pour s’élancer vigoureusement à
l’assaut des cimes en embrassant les troncs et
branchages de leurs lianes.
Dans les espaces dégagés, la floraison bleutée des
Chicorées sauvages fait ressortir les notes jaunes
de la Pulicaire dysentérique et roses du
Clinopode commun.
En y regardant de près, un insecte bouge sur la
fleur de clinopode, une sauterelle s’immobilise
et se laisse bien observer avant de s’élancer par
un long saut sur une autre fleur. Mais attention,
l’Argiope toute proche attend la proie dans sa toile.
En levant les yeux, un grand
rapace cercle tranquillement
au dessus d’un chaume.
C’est le Circaète-Jean-leblanc, 1m80 d’envergure,
il est en chasse à la
recherche d’une couleuvre.
Les observations fréquentes
de cette espèce dans les environs du Laragou nous laissent supposer que le secteur
est un terrain de chasse privilégié des circaètes.
Dans le ruisseau, une grosse libellule, l’Orthetrum mâle vole d’herbe en herbe tandis qu’un peu plus loin, un jeune Bihoreau
gris s’envole précipitamment du ruisseau. Puis un adulte, bien caché dans les saules de la petite zone inondée ne bouge pas,
confiant dans son camouflage. Les jeunes canards colvert s’ébattent près
des hautes herbes sous l’œil du
bihoreau.
Sur le retour, un chevreuil
emprunte le sentier et disparait
derrière la haie.
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